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Grégoire Girard
Apôtre de l’école pour tous
Résumé et quatrième de couverture
Né à l’époque prestigieuse de Goethe,
Rousseau, Schiller, Voltaire et de la fameuse
Encyclopédie des arts et des sciences, Grégoire
Girard est contemporain de deux autres
éducateurs suisses de renommée internationale,
Pestalozzi et Fellenberg.
A la différence de ses deux amis, Girard est
francophone, catholique et ecclésiastique. Voué
corps et âme à l’éducation de l’enfant, le «Père
Girard» met l’accent sur l’apprentissage de la
langue maternelle.
Il figure au nombre des plus éminents
grammairiens de la première moitié du XIXe
siècle, époque du combat en faveur de l’école
pour tous.
Ce qui va de soi aujourd’hui ne l’était pas en
son temps. Cette conquête du droit à
l’instruction, on la doit au Père Girard autant qu’à ses deux contemporains. C’est depuis lors que la
Suisse est connue comme la «patrie des pédagogues».
C’est le destin exceptionnel de cet homme que l’auteur nous convie à découvrir.
Motivation de l’auteur et public cible
L’an 2015 marque le 250e anniversaire de la naissance de Girard et le 175e de sa décoration de la Légion
d’honneur, décernée par la France en 1840 en hommage à son œuvre de pédagogue.
Points clés
Ecole pour tous, instruction élémentaire, enseignement mutuel ou simultané, accès à l’instruction comme
droit de l’homme, école obligatoire et gratuite comme devoir de l’Etat, droit de l’enfant, rôle respectif de
l’Etat et de l’Eglise, concurrents ou complices, en matière de formation de l’enfant.
L’auteur
Georges Andrey est historien professionnel. Ses talents de vulgarisateur ont fait de son Histoire de la
Suisse pour les Nuls un best-seller. Il est aussi l’auteur d’un ouvrage remarqué, La Suisse romande. Une
histoire à nulle autre pareille.
Contact avec l’auteur
Georges Andrey, Rte de Jubindus 9, CH-1762 Givisiez, tél.: 026 466 19 45,
portable: 076 382 63 32,
courriel: georgesandrey@netcourrier.com.
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